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Rome, le l-l- octobre2019

À tous les membres de la famille dominicaine

Mois dominicain de la poix 2019
Lettre finale

Prot. 50/19/117 Promoter of J & P

Chers frères et sæurs,

Juste avant la fin de son mandat, il y a quelques mois, le 25 juin, notre cher ancien Maître, le frère Bruno

Cadoré, vous a envoyé une lettre annonçant que notre Mois dominicain annuel de la paix pour 2019 serait

consacré à I'lnde. Nous espérons que sa lettre a été largement diffusée et que vous êtes tous prêts à célébrer

pendant I'Avent, ce moment unique de solidarité de toute la famille dominicaine, en priant que le Prince de

la Paix bénisse tous nos efforts. Cela commencera le premier dimanche de I'Avent (1er décembre), durera

tout le mois de décembre et culminera dans la Journée mondiale de la paix célébrée par l'Église le 1-er janvier.

Au cas oùr vous n'auriez pas reçu la dernière lettre de Fr. Bruno, nous la joignons ici à nouveau, afin de ne pas

répéter tout ce qu'il a déjà écrit. En résumé, nous pouvons simplement dire qu'après avoir manifesté notre

solidarité avec les vaillants efforts des dominicains et dominicaines pour construire la paix en Colombie, en

2OI7 elen République démocratique du Congo, en 20L8, nous nous tournons cette année vers un nouveau

continent, I'Asie, en nous concentrant sur I'lnde.

Comme I'a dit le frère Bruno : " Dans le sillage du Synode de la jeunesse qui s'est tenu en octobre 201-8, nous

avons décidé de soutenir cette priorité de l'Église en mettant un accent particulier sur la paix en relation avec

les jeunes, avec lesquels beaucoup de nos sæurs et de nos frères dominicains en lnde travaillent
actuellement. Dans cette optique alors que des formes de violence sont répandues à tant de niveaux de

l'immense et complexe société indienne, notre priorité pour le Mois dominicain de la paix 201-9 sera de lutter

contre la violence, en tant qu'elle se manifeste sous forme de privations et d'abus contre les enfants, les

femmes et les "sociétés tribales" (peuples indigènes), lutte dans laquelle de nombreux dominicains sont

engagés". Notre préoccupation pour les peuples indigènes fera également écho aux préoccupations du Pape

François qui a convoqué, en octobre 201-9, le synode sur l'Amazonie et qui se manifeste dans nos propres

efforts.

Pour concrétiser notre attention que nous allons porter sur I'lnde, nous nous concentrerons sur deux projets

dominicains qui s'adressent en particulier aux jeunes :

1. Le Projet Bloom pour les enfants des rues, dirigé par des Dominicains à Nagpur ; et
2, Le projet de la famille dominicaine pour la sécurité de l'enfance (Safe Childhood),qui vise à former
des formateurs à la lutte contre la violence sexuelle à l'égard des enfants.

Nous vous invitons donc, au cours de ce mois, à organiser des activités de prière, de prédication, de

sensibilisation, de collecte de fonds, de production théâtrale, de chansons ou d'art, de publicité médiatique
ou tout autre moyen susceptible de diriger de manière créative notre énergie vers nos frères et sæurs

dominicains en lnde et vers ces deux projets en particulier, pour les appuyer en étant signe d'espérance,

surtout pour les jeunes et les exclus.
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Pour vous aider dans l'organisation du Mois, veuillez trouver ci-joint les informations et le matériel suivants :

1. Une brochure décrivant la situation en Inde, les endroits où se trouvent les dominicains et ce qu'ils

font pour appofter de I'espoir à la population.
2. Des suggestions de moyens pour exprimer la solidarité.
3. Des térnoignages de jeunes qui ont vu leur vie changée avec I'aide des dominicains.
4. La description des projets dominicains coffrmuus concernant les enfants en Inde.

5. Une description d'un "Labyrinthe" - une forme créative de prière.

6. Des liens sur I'Inde et les Dorninicains en Inde.
7 . Des contributions artistiques faites au collrs des trois dernières années.

Si vous avez d'autres suggestions pour exprimer votre solidarité avec nos frères et sceurs en lnde, n'hésitez

pas à les partager avec nous.

Comment envoyer des contributions ?

Contri b uti o n s f i n ø n cí è re s :

Nom du compte : lndian Centre for lntegrated Development
Numéro de compte : 13 390 I00 062926
Banque : The Federal Bank LTD

Adresse : HN 576, Yashwant Apartment, Near Central Mall, East High Court Road, Nagpur -

44001"0, Maharashtra State ; lnde

Code IFSC: FDR1000101339 :

Code Swift : FDRLINBBIBD

Contributions en æuvres d'qrt :

Écrivez à la Curie générale : Promoteur de Justice et Paix un@curia.op.org

Re nseig nements g é n é ra u x :
fr Herald D'Souza,

harrvop@smail.com ; Tél : +91 9O4 73 743

En outre, nous vous exhortons à :

1. nommer un coordinateur ou coordinatrice pour le Mois de la Paix pour votre entité/congrégation,

2. informer nos promoteur et promotrice de Justice et Paix (fr. Mike Deeb un@curia.op.org et

sr. Cecilia Espenilla ip.dsi@curia.op.ore) du nom du coordinateur ou de la coordinatrice désigné/e

pour votre entité/congrégation,
3. allouer du temps à d'éventuels événements dans votre programme régulier de ce mois de décembre.

Mercibeaucoup de votre coopération !Que nos petites actions de solidarité, comme la graine de moutarde,

contribuent à faire régner la paix en lnde !

En saint Dominique,

rard Timoner
aître de I'Ordre
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/ sr Cecilia Espénilla /
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DSI Promotrice lnternationale pour la Justice, la Paix et la Sauvegarde de la Création

C
fr Mike Deeb

Promoteur général de Justice et Paix
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